effraie. C’est plutôt ce qui vient avant.
Ce qui, en essayant d’éviter la fin, nous
éloigne de nos libertés.
Sortir de nos salons est devenu,
insidieusement, une bonne raison de
décliner notre identité. Nom, prénom,
numéro de téléphone. Ne serait-il plus
possible, en ces temps épidémiques,
d’être une âme anonyme à l’écoute de
la musique qui sonne et résonne entre
les murs de Genève, une fois la nuit
tombée ? D’être une âme vagabonde
à la recherche d’un coin d’ombre, sur
une terrasse estivale, assoiffée de bulles
enivrantes ?
Non, semble-t-il. D’après Amnesty
International, la surveillance n’est légitime que si elle est ciblée, justifiée et
proportionnelle. L’on pourrait donc se
dire que tout va bien. La surveillance
organisée en Suisse — car c’est bien
de cela qu’il s’agit — est ciblée (les personnes qui participent à des activités
sociales organisées), justifiée (pour
contrôler la propagation du nouveau
coronavirus) et proportionnelle (elle ne
concerne que les personnes potentiellement à risque d’être contaminées).

⾿ JEUDI 1
CINÉMA SPOUTNIK
20h30 / tarif Spoutnik

Va, Toto ! de Pierre Creton

La Makhno
17h-22h / entrée libre

“Chuchote, je ne t’entends pas” ﹆﹅ exposition vidéo

URGENCE DISK à PTR
20h-23h / prix libre

Tzitzimime ﹆﹅ GVA / noiz
Colossus fall ﹆﹅ GVA / hXc

Le Zoo
10h30-18h
Prix par jour : 60 .(repas inclus)

The Dub Science Workshop by Rico O.B.F.
Workshop de production dub avec Rico
de O.B.F. Soundsystem.
Places limitées à 15 personnes / jour, sur inscription.

⾿ VENDREDI 2

CINÉMA SPOUTNIK
20h30 / tarif Spoutnik

Le Bel été de Pierre Creton

La Makhno
17h-22h / entrée libre

“Chuchote, je ne t’entends pas” ﹆﹅ exposition vidéo

Le Zoo
10h30-18h
Sur inscription

The Dub Science Workshop by Rico O.B.F.
Workshop de production dub avec Rico
de O.B.F. Soundsystem.

Le Zoo
17h-02h / entrée libre
16 ans révolus

Passerelle ﹆﹅ Ambiance musicale assise avec
ZemZem, Tom Walrus, Nevena

⾿ DIMANCHE 18

CINÉMA SPOUTNIK
17h / tarif Spoutnik

L’île aux oiseaux de Maya Kosa et Sergio Da Costa

URGENCE DISK
17h-19h30 - prix libre

Coye ﹆﹅ GVA / dark wave (vernissage)

Au-delà du fait que toutes les activités à risque ne sont pas traitées de la
même manière (prenons l’exemple des
magasins de vêtements pour ne pas
les nommer), il serait bon de se demander ce qu’il adviendra quand la raison
de cette surveillance ne sera plus. Une
méthode de surveillance qui existe, et
qui fonctionne, peut-elle simplement
disparaître une fois le problème à son
origine résolu ? Comment en être sûre-x-s ? Comment ne pas risquer de tomber, comme d’autres pays avant nous,
dans des mesures de plus en plus restrictives, qui perdurent largement après
leur raison d’être ?
Aujourd’hui, nous nous trouvons
au pied du mur. Nous n’avons pas de
solution miraculeuse pour reprendre
comme avant et, somme toute, c’est
peut-être mieux comme ça. Mais nous
voilà devant des choix que nous n’aurions jamais envisagé faire. Fermer nos
portes, ou ficher nos publics.
Évidemment, nous direz-vous, il le
faut bien, pour éviter la déjà si fameuse
deuxième vague épidémique. Et, évidemment, vous dirons-nous, loin de
nous l’idée de mettre en danger la santé
de quiconque.
Mais la question n’est pas là. Nous
ne nous demandons plus si, oui ou non,
nous accepterons d’utiliser une application permettant la traçabilité des
personnes. Nous n’aurons pas le choix.
La question est plutôt dans le discours
qui entoure cette décision. Nous ne
pouvons, nous, L’Usine, nous permettre
de ne pas prendre position, de rester

silencieu-se-x-s. Nous n’avons aucune
leçon à donner, mais nous souhaitons
exprimer clairement notre crainte.
Ne nous méprenons pas : les mesures liberticides ne disent pas leur nom.
Elles ne frappent pas à notre porte pour
nous prévenir de leurs conséquences
funestes. Elles s’insinuent, lentement,
dans nos vies. On ne peut s’apercevoir
du danger que trop tard. Voici le péril
qui nous inquiète tant. Se laisser cuire
à petit feu, et finir ébouillanté-e-x-s,
comme notre grenouille. Car, du fond
de nos cœurs, nous pensons que nous
allons vers moins — et non pas plus — de
liberté. Nous les bradons, les découpons
petit à petit et les troquons contre
notre sécurité. Mais, encore une fois, du
fond de nos cœurs, nous pensons que
c’est un leurre. Moins de liberté n’équivaut pas à plus de sécurité.
Pour autant, nous dénonçons les
affiliations honteuses qui mêlent des
revendications de liberté individuelle
et des complotismes fumeux. Nous ne
sonnerons jamais les mêmes clairons.
Individuellement, nous devons survivre. C’est pourquoi nous nous plierons
aux mesures devenues obligatoires.
Collectivement, nous devons résister. C’est pourquoi nous invoquons
votre vigilance. Non pas pour L’Usine,
ni pour Genève, ni pour la Suisse ou le
monde entier.
Pour nos libertés et nos droits. Pour
les préserver, envers et contre tout.
Solidairement,

La vie après la mort + L’heure du berger de Pierre Creton

Le Zoo
10h30-18h
Sur inscription

The Dub Science Workshop by Rico O.B.F.
Workshop de production dub avec Rico
de O.B.F. Soundsystem.

Le Zoo
10h30-18h
Sur inscription

The Dub Science Workshop by Rico O.B.F.
Workshop de production dub avec Rico
de O.B.F. Soundsystem.

“Chuchote, je ne t’entends pas”
﹆﹅ exposition vidéo

Le Zoo
17h-01h / entrée libre
16 ans révolus

Passerelle - Table Ronde
Résiliences Sonores :
Le Rôle du lieu culturel
pour la scène locale ﹆﹅
Ambiance musicale
assurée par Bowmore
et Ramin & Reda

L’île aux oiseaux de Maya Kosa et Sergio Da Costa

CINÉMA SPOUTNIK
20h30/ tarif Spoutnik

Va, Toto ! de Pierre Creton

URGENCE DISK
17h-21h / prix libre

Steaker ﹆﹅ CH / chanson (La Teuf)

La Makhno
17h-22h / entrée libre

“Chuchote, je ne t’entends pas”
﹆﹅ exposition vidéo

Le Zoo
19h-22h / 20 .- par jour /
sur inscription

Workshop Production Musicale Électronique organisé
par Luca Kasper (Layer V, Tout Casser) avec l’assistance des 4 autres membres du label/collectif genevois Brainwaves. Trois jours de théorie et de pratique
sur le programme Ableton et sur du hardware.

Le Zoo
17h-02h / entrée libre
16 ans révolus

Passerelle ﹆﹅ Ambiance
musicale assise avec Dj’s

CINÉMA SPOUTNIK
20h30/ tarif Spoutnik

Le Bel été de Pierre Creton

Le Zoo
17h-02h / entrée libre
16 ans révolus

Passerelle ﹆﹅ Ambiance
musicale assise avec Dj’s

CINÉMA SPOUTNIK
17h / tarif Spoutnik

Secteur 545 de Pierre Creton

La Makhno
14h-20h / entrée libre

Vide-grenier dominical

⾿ MARDI 20

L’île aux oiseaux de Maya Kosa et Sergio Da Costa

La Makhno
17h-22h / entrée libre

“Chuchote, je ne t’entends pas”, exposition vidéo

Le Zoo
19h-22h / 20 .- par jour /
sur inscription

Workshop Production Musicale Electronique organisé
par Luca Kasper (Layer V, Tout Casser) avec l’assistance des 4 autres membres du label/collectif genevois Brainwaves. Trois jours de théorie et de pratique
sur le programme Ableton et sur du hardware.

⾿ MERCREDI 21

⾿ SAMEDI 24

PLACE
DES VOLONTAIRES
❖
2e étage
❖
STUDIO DES FORCES
MOTRICES
022 800 32 80
fax 022 800 32 81
forcesmotrices.com
ices.
studio@forcesmotr
com
REKLAM & LADIFF
022 781 61 52
.ch
reklam@reklam-usine
reklam-usine.ch
14h
de
.
Du lun. au jeu
à 18h

⾿ DIMANCHE 25

⾿ LUNDI 26

L’île aux oiseaux de Maya Kosa et Sergio Da Costa

CINÉMA SPOUTNIK
20h30 / tarif Spoutnik

La Buissonière de Jean-Baptiste
Alazard

La Makhno
17h-22h / entrée libre

“Chuchote, je ne t’entends pas” ﹆﹅ exposition vidéo

Workshop VJ-ing / Mapping
Tous niveaux

Le Zoo
19h-22h / 20 .- par jour /
sur inscription

Workshop Production Musicale Électronique organisé
par Luca Kasper (Layer V, Tout Casser) avec l’assistance des 4 autres membres du label/collectif genevois Brainwaves. Trois jours de théorie et de pratique
sur le programme Ableton et sur du hardware.

Le Zoo
17h-20h30 / 125 .- les
2 jours / sur inscription

CINÉMA SPOUTNIK
20h30 / tarif Spoutnik

Va, Toto ! de Pierre Creton

CINÉMA SPOUTNIK
20h30/ tarif Spoutnik

L’île aux oiseaux de Maya
Kosa et Sergio Da Costa

La Makhno
17h-22h / entrée libre

“Chuchote, je ne t’entends pas”
﹆﹅ exposition vidéo

CINÉMA SPOUTNIK
20h30 / tarif spoutnik

Maniquerville
de Pierre Creton

La Makhno
17h-22h / entrée libre

“Chuchote, je ne t’entends pas”
﹆﹅ exposition vidéo

⾿ MARDI 13

⾿ MERCREDI 7
⾿ JEUDI 8

ATELIER
D’ARCHICOUTURE
s,
créations, réparation
,
récréations, bobine
he
zigzag, pied de bic
RADIO USINE
radio-usine.net
ORT
STUDIO COFFRE-F
079 391 99 33
kzar@hispeed.ch
QUAI DES FORCES
MOTRICES
❖
LE REZ
(KALVINGRAD)
022 781 40 57
info@kalvingrad.com
www.kalvingrad.com

⾿ MARDI 27

La Makhno
17h-22h / entrée libre

“Chuchote, je ne t’entends pas” ﹆﹅ exposition vidéo

Le Zoo
17h-20h30 / 125 .- les
2 jours / sur inscription

Workshop VJ-ing / Mapping
Tous niveaux

Botin

PLACE
DES VOLONTAIRES
❖
REZ DE CHAUSSÉE
LE CHEVEU
SUR LA SOUPE
022 329 74 72
lecheveusurlasoupe.net
Ouvert les mer.,
jeu. et ven.
Téléphoner du mer.
au ven. de 11h à 13h
pour prendre rdv.

LE REZ
21h
10.- & 5.- membres

Belvoir﹆﹅ subway poetry / FR
Schade ﹆﹅ punk lovers / CH
Bandit Voyage ﹆﹅ gang groove / CH
En co-production avec Cheptel Records

URGENCE DISK
17h-21h / prix libre

Duja fait sa lecture avec Solex
au son ﹆﹅ CH / spoken word

La Makhno
17h-22h / entrée libre

“Chuchote, je ne t’entends pas” ﹆﹅ exposition vidéo

CINÉMA SPOUTNIK
20h30 / tarif spoutnik

L’île aux oiseaux de Maya
Kosa et Sergio Da Costa

FORDE
ouvert les vendredi
et samedi de 14h
à 18h et sur rdv
(mail@forde.ch)

Exposition personnelle de Shirin Yousefi
Vernissage jeudi 8 octobre de 16h à 21h
Exposition du 8 octobre au 14 novembre

La Makhno
17h-22h / entrée libre

“Chuchote, je ne t’entends pas”
﹆﹅ exposition vidéo

URGENCE DISK
17h-21h / prix libre

Willibald ﹆﹅ CH / rock

LE REZ - 21h

Plus d’infos à venir sur rez-usine.ch

LE REZ - 21h

Plus d’infos à venir sur rez-usine.ch

La Makhno
17h-22h / entrée libre

“Chuchote, je ne t’entends pas” ﹆﹅ exposition vidéo

La Makhno
17h-22h / entrée libre

“Chuchote, je ne t’entends pas” ﹆﹅ exposition vidéo

TU
18h

ARCHIPELAGOGO CLUB VOL. 3 :
TAKE ROOT AMONG THE STARS
Nelson Irsapoullé et Samira B. Stöckli (performance)
nGblk (live)
Sel, Maïra, Shannon, Marie (live)
Chienne de garde (film)
Lady gha gha, Mighty (live)
Nay Thit

Le Zoo
17h-01h / entrée libre
16 ans révolus

Passerelle ﹆﹅ Ambiance musicale assise
avec Goldy Ubik, J. Delgado et Pépito

LE REZ
21h
10.- & 5.- membres

Asra Arazcut ﹆﹅ rap conscient / CH
Vernissage de l’album Sacrifis in Polis
Ana Ford ﹆﹅ rap, trap / CH

URGENCE DISK
17h-21h - prix libre

Mini Jupe ﹆﹅ GVA / rock

La Makhno
17h-22h / entrée libre

“Chuchote, je ne t’entends pas” ﹆﹅ exposition vidéo

Le Zoo
17h-02h / entrée libre
16 ans révolus

Passerelle ﹆﹅ Ambiance musicale assise
avec Juliette Henrioud, E. Otter et Ras Mali

CINÉMA SPOUTNIK
20h30 / tarif Spoutnik

L’île aux oiseaux de Maya Kosa et Sergio Da Costa

URGENCE DISK
17h-21h - prix libre

The Green Fathers ﹆﹅ GVA / punk (vernissage)

TU
18h

ARCHIPELAGOGO CLUB VOL. 3 :
TAKE ROOT AMONG THE STARS
Nelson Irsapoullé et Samira B. Stöckli (performance)
nGblk (live)
Sel, Maïra, Shannon, Marie (live)
Chienne de garde (film)
Lady gha gha, Mighty (live)
Nay Thit

⾿ DIMANCHE 11
CINÉMA SPOUTNIK
17h / tarif spoutnik

CINÉMA SPOUTNIK
20h30 / tarif Spoutnik
La Makhno
17h-22h / entrée libre

⾿ JEUDI 29

CINÉMA SPOUTNIK
20h30 / tarif Spoutnik
La Makhno
17h-22h / entrée libre
Le Zoo
17h-01h / entrée libre
16 ans révolus

Va, Toto !
de Pierre Creton

RUE DE LA
COULOUVRENIÈRE
❖
rez-de-chaussée
❖
Vernissage de l'exposition
THÉÂTRE
de novembre
DE L’USINE
022 328 08 18
www.theatredelusine.ch
info@theatredelusine.
Va, Toto ! de Pierre Creton
ch
Tarifs : prix libre
Exposition de novembre
le samedi
Plein tarif 20.AVS, AI, chômage,
Passerelle ﹆﹅ Ambiance
Passedanse, AVDC 15.musicale assise avec Dj’s
Étudiant.x.e.s,
professionnel.le.x.s
de la scène, Passedans
réduit 12.Cart
e 20ans/20francs
Cyril Cyril ﹆﹅ groove vaga10.bond / CH. Vernissage de
❖
l’album Yallah Mickey Mouse
er
1
étag
e
Tout Bleu ﹆﹅ no wave / CH
❖
La Buissonière + Alléluia ! + L’âge SPOUTNIK CINÉMA
022 328 09 26
d’or de Jean-Baptiste Alazard
www.spoutnik.info
Exposition de novembre
cinema@spoutnik.info
Tarifs: 12.- normal /
8.- chômeur-avsPasserelle ﹆﹅ Ambiance
étudiant / 7.- membre
musicale assise avec Dj’s
/ 5.- 20ans-20fr / tarif
enfant < 13 ans

L’âge d’or de Jean-Baptiste
Alazard + Concert Lisa & Quentin

⾿ VENDREDI 30

LE REZ
21h
15.- & 10.- membres

CINÉMA SPOUTNIK
19h / tarif Spoutnik
La Makhno
17h-22h / entrée libre
Le Zoo
17h-02h / entrée libre
16 ans révolus

⾿ MERCREDI 14

URGENCE DISK
022 781 40 57
darksites.ch/urgences
Du lun. au sam. de 17h
à 19h et sur rdv
electrodark@bluewin.ch

⾿ JEUDI 15

⾿ VENDREDI 9

⾿ MERCREDI 28

CINÉMA SPOUTNIK
20h30/ tarif Spoutnik

⾿ JEUDI 22

Le Bel été
de Pierre Creton

⾿ DIMANCHE 4

CINÉMA SPOUTNIK
20h30/ tarif Spoutnik

CINÉMA SPOUTNIK
20h30/ tarif Spoutnik

CINÉMA SPOUTNIK
20h30 / tarif spoutnik

⾿ SAMEDI 10

⾿ SAMEDI 3

La Makhno
17h-22h / entrée libre

⾿ LUNDI 12
“Chuchote, je ne t’entends pas”
﹆﹅ exposition vidéo

L’Usine

CINÉMA SPOUTNIK
20h30 / tarif Spoutnik

⾿ VENDREDI 23

⾿ LUNDI 19

⾿ MARDI 6
La Makhno
17h-22h / entrée libre

LAÏKA FILMS
022 328 09 24
fax 022 781 41
38 mail@laika.info
❖
2e étage
❖
FORDE
mail@forde.ch
www.forde.ch
AZZURRO MATTO
CRACHE-PAPIER
L’ATELIER ESPACE
D’EXPRESSION
CULTURELLE
ET POLITIQUE
latelier@darksite.ch

⾿ VENDREDI 16

⾿ SAMEDI 17
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DÉCLARATION DE L’USINE
La grenouille que l’on jette dans l’eau
bouillante s’en expulse pour survivre.
Celle que l’on baigne dans l’eau fraîche,
chauffée progressivement, finit par y
mourir.
L’épidémie de Covid-19 a été une
surprise pour tout le monde. Nous
le savons. Nous ne pensons pas qu’il
s’agisse d’un complot entre la Chine et
les pingouins pour récupérer le pouvoir,
ni d’une façon de détourner notre regard des véritables problèmes qui nous
gangrènent — nous n’en avons même
pas besoin. Chaque personne, chaque
secteur, chaque métier de notre société a été impacté-e. Maintenant, nous
sommes tou-te-x-s dans l’expectative.
Comment reprendre, comment changer, tout en faisant la même chose ?
Plusieurs choses ont été élaborées
— règles, mesures, dispositifs, plans
de protection — pour apporter des réponses là où il n’y en avait aucune. Mais
voilà. Certaines de ces réponses nous
font peur.
Bien que l’épidémie soit un drame,
toujours, ce n’est pas la mort qui nous

